COURSE D’ORIENTATION EN TERRITOIRE ZOMBIE
Bordeaux – Domaine de la Burthe – 24/09/2022
LE CONCEPT : BALISER COMME JAMAIS !
Zomb’in The Dark est une course d’orientation peu ordinaire : seuls ou en
équipe, les participants doivent explorer un lieu plongé dans la nuit, à l’aide d’une
lampe et d’une boussole, pour valider un maximum de balises en 1h30, et ainsi gagner
des points. Jusqu’ici, tout va bien (ou à peu près)…
Seul hic : le lieu de course est rempli de zombies affamés et tapis dans l’ombre !
Leur but : arracher les languettes de vie accrochées à la ceinture des survivants.
Chaque vie en moins entraîne un malus de points sur le score final. Suspens, frissons
et courses-poursuites : les survivants n’ont pas fini de baliser !

RENDEZ-VOUS À BORDEAUX LE 24 SEPTEMBRE !
Pour la toute première fois, les zombies débarquent près de Bordeaux, dans la
forêt du domaine de la Burthe (Floirac) ! Une forêt plongée dans la nuit, infestée de
zombies et de bien d’autres surprises : beau programme, pour une balade nocturne
que les survivants ne devraient pas oublier de sitôt !
Cette nouvelle invasion est le fruit de la collaboration entre Argémie, à l’origine
du projet, et le club de l’US Cenon, la référence en course d’orientation dans la région.

DES CENTAINES DE ZOMBIES ET SURVIVANTS ATTENDUS
Les inscriptions ouvriront le dimanche 10 juillet à 18h, et ça risque de partir vite :
certaines invasions passées ont pu afficher complet en quelques heures seulement…
Les intéressés ont donc tout intérêt à s’inscrire dès l’ouverture de la billetterie pour
rejoindre les 600 survivants et 60 zombies attendus. Tarifs à partir de 20€ (hors frais
de billetterie). Plus d’informations sur la page Web de la course ou sur l’événement
Facebook officiel !

Site officiel : zombinthedark.fr
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